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L’ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à l’Institut de 
recherche « Religions, spiritualités, cultures, sociétés » (RSCS) de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs et des 
chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de sauver et d’étudier la 
documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et bibliothéconomique 
approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à alimenter une bibliothèque qui 
éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique aux 19e et 20e siècles. 
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Description générale du fonds 
 
Histoire du producteur et des archives 
 
Les Vaillants de Saint-Georges forment une unité scoute créée au sein de la Fédération des Scouts 
Catholiques en septembre 1931. Localisée rue Brialmont sur la commune de Saint-Josse-ten-Noode, 
la troupe scoute initiale fut créée à l’initiative du père jésuite Joseph Arendt, ainsi que du chef de 
troupe Henri Delbar et de son assistant Baudouin Meeus. En juin 1932, une nouvelle section, la 
Meute Saint-François, fut créée pour les plus jeunes, suivie en octobre 1933 par la création du clan 
de la Source pour réunir les aînés de l’unité désormais complète. Après le départ du père Arendt, 
l’unité s’installa à la paroisse Sainte-Élisabeth sur la commune de Schaerbeek. En octobre 1942, une 
seconde troupe fut créée et établie au boulevard Lambermont. 
 
Les archives des Vaillants ont été donnés à l’ARCA au milieu des années 2000 par l’abbé André Tihon, 
lui-même ancien scout de cette unité. Il apparaît que ce dernier a lui-même rassemblé des archives 
de provenances diverses, notamment de Charles Franck qui fut chef de troupe de 1933 à 1935, puis 
assistant d’unité de 1933 à 1942, avant de devenir chef d’unité à partir de 1942. 
 
Contenu et structures 
 
Ce fonds permet de documenter la vie de cette unité scoute, particulièrement au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, à travers de la correspondance, des rapports de réunion et des 
préparations de camp. Il éclaire par ailleurs le fonctionnement de l’association des anciens de cette 
unité, sur deux décennies, de la fin du 20e siècle au début du 21e siècle. 
 
Une série de revues ronéotypées en double ont été éliminées. 
 
Le mode de classement adopté subdivise le fonds en deux grandes parties, la première rassemblant 
les archives de l’unité scoute elle-même au cours de la Seconde Guerre mondiale, la seconde 
regroupant les activités organisées par les Anciens des Vaillants de Saint-Georges entre 1984 et 2004. 
 
Consultation et utilisation 
 
Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du directeur de l’ARCA. 
 
Les photographies et reproductions de tout document en provenance de ce fonds sont soumises au 
règlement en vigueur au sein de la plate-forme ARCA. 
 
Le fonds se compose uniquement d’archives en français. 
 
Sources complémentaires 
 
Pour une étude détaillée sur les Vaillants de Saint-Georges, ce fonds peut être complété notamment 
par la consultation : 

- des états nominatifs de cette unité scoute, dont une copie digitale est conservée au siège de 
la fédération Les Scouts (21, rue de Dublin, 1050 Bruxelles). 

- du dossier d’unité conservé sur ce groupe au sein du Centre Historique Belge du Scoutisme – 
CHBS à Bruxelles (www.chbs.be). 

- du fonds d’archives Yves De Wulf au KADOC (Leuven). 
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Inventaire des archives 
 
 
Unité scoute des Vaillants de Saint-Georges 
 
1-5. Activités de l’unité et de ses sections 1 
 

1. Historiques d’unité 2 
Notes manuscrites, texte dactylographié, feuillets souvenirs 
1931-1951 

1 chemise 
 

2. Unité des Vaillants 
Correspondance, circulaires, rapports du conseil d’unité, notes manuscrites 
1936-1946 et non daté 

1 chemise 
 

3. 1e Troupe des Vaillants 
Correspondance, circulaires, rapports, règlement, notes manuscrites, préparations de camp, 
membres 
1935-1961 et non daté 

1 chemise 
 

4. 2e Troupe des Vaillants 
Correspondance, circulaires 
1942 

1 chemise 
 

5. Clan routier de la Source 
Circulaires, rapports, règlement, membres 
1938-1949 et non daté 

1 chemise 
 
6-10. Revues de l’unité 3 
 

6. Revue scoute « En Patrouille » 4 
1938 

1 chemise 
 
  

                                                           
1 Une unité scoute complète regroupe généralement une meute de louveteaux regroupant les 8-12 ans, une 
troupe de scouts pour les 12-17 ans et un clan de routiers pour les aînés, ces trois sections étant chapeautées 
par un conseil d’unité. En fonction du nombre de membres, une unité peut cependant compter plusieurs 
meutes ou troupes. 
2 Synthèse dactylographiée sur l’histoire des Vaillants de 1931 à 1944, suivie de notes manuscrites sur la vie de 
l’unité de 1946 à 1948, la meute de 1944 à 1948, la troupe en 1940, le clan routier de 1945 à 1949. Image 
souvenir du 15e anniversaire en 1946 (comprenant par ailleurs une liste des membres) et du 20e anniversaire 
en 1951. 
3 Il s’agit d’un ensemble de revues ronéotypées produites par les scouts et les routiers de l’unité des Vaillants 
de Saint-Georges. Compte tenu de leur fragilité, elles ont été conservées avec les archives de l’unité. 
4 Les n°1 et 2 de février et mars 1938. 
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7. Revue scoute « Trait d’Union » 5 
1942 

1 chemise 
 

8. Revue scoute « Le Dragon » 6 
1956-1964 

1 chemise 
 

9. Revue routier « Sources Vives » 7 
1955-1963 

1 chemise 
 

10. Revue routier « Sources Taries » 8 
1958-1959 

1 chemise 
 
Anciens des Vaillants de Saint-Georges 
 
11-13. Généralités 
 

11. Listes des anciens 9 
Listes manuscrites, listes dactylographiées 
Non datées 

1 chemise 
 

12. Nécrologies des anciens 10 
Faire-part de décès, articles de presse 
1991-2006 

1 chemise 
 

13. Dossier sur Baudouin Meeus – Pélican Spirituel 11 
Textes dactylographiés, notes manuscrites, notice nécrologique 

1 chemise 
 
14-34. Activités des Anciens 
 

14. Activités en 1984 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
                                                           
5 Les n°1 à 6 de janvier à mars 1942. Il manque les deux premières pages du premier bulletin. On y trouvera en 
outre quelques notes manuscrites sur la préparation d’un numéro de la revue. 
6 Les numéros 14, 16, 17, 18, 19 (n° jubilaire), 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 40, ainsi qu’un numéro spécial 
d’octobre 1957. La revue existe cependant depuis 1933. 
7 Les numéros 5, 6 et 7 de 1955 ; 1, 2 et 3 de 1956 ; 1 de 1957 ; 1 et 2 de 1963. 
8 Les numéros 1 à 4. 
9 Ces listes ne sont pas datées précisément. On y trouvera la plupart du temps le nom des anciens, accompagné 
de leur totem, et de leur adresse. 
10 Les décès sont classés chronologiquement de 1991 à 2006. 
11 Baudouin Meeus (1912-1984) fut le chef d’unité des Vaillants de 1932 à 1942, mais il fut aussi commissaire 
de district à Bruxelles. Il devint ensuite moine à l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont. L’ensemble regroupe 
notamment des articles publiés par ce dernier, un compte rendu manuscrit d’un camp en 1946, des notes 
manuscrites et sa nécrologie. 
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15. Activités en 1985 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

16. Activités en 1986 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

17. Activités en 1987 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

18. Activités en 1988 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

19. Activités en 1989 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

20. Activités en 1990 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

21. Activités en 1991 12 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

22. Activités en 1992 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

23. Activités en 1993 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

24. Activités en 1994 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

25. Activités en 1995 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

26. Activités en 1996 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 
  

                                                           
12 Avec en particulier l’organisation du 60e anniversaire de l’unité scoute, le 5 octobre 1991. 
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27. Activités en 1997 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

28. Activités en 1998 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

29. Activités en 1999 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

30. Activités en 2000 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

31. Activités en 2001 13 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

32. Activités en 2002 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

33. Activités en 2003 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 

34. Activités en 2004 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites 

1 chemise 
 
Varia 
 

35. Photographies 14 
1 chemise 

 
36. Documentation scoute 15 

1 chemise 
 

                                                           
13 Avec notamment l’organisation du 70e anniversaire de l’unité, le 20 octobre 2001. 
14 Ensemble de photos, majoritairement non datées, sur les scouts des Vaillants, mais aussi sur les anciens de 
l’unité, dont des photos de Baudouin Meeus en scout et en moine. 
15 Notes manuscrites, dessins scouts, chansonniers, programmes d’épreuves scoutes. 


